30 Jeunes cooptés pour une formation duale au CFIP

Un apprenant en mécanique dans un atelier au CFIP.

Le Centre de Formation et d’Insertion Professionnelle de Caritas Mauritanie (CFIP) signe pour la
première fois un engagement comme prestataire de formation et d’insertion. Il s’agit en l’occurrence
d’un programme tripartite signé avec la fédération des prestataires de service du secteur
informel(FPS) et l’Institut National D’appui à la Formation Professionnelle (INAP/FTP).Le programme
prévoit une formation duale, c’est-à-dire par alternance entre le Centre et les entreprises partenaires
du programme représentés au sein de la FPS.
15 électriciens et 15 mécaniciens seront formés durant trois mois sur la partie théorique par le CFIP.
Ensuite, ils bénéficierontd’une formation pratique dispensée par les entreprises et ateliers.En plus de
la formation, le programme prévoit une bourse accordée aux apprenants et unesouscription à une
police d’assurance.
Les candidats ont été sélectionnés suivant des critères d’âge et de vulnérabilité déterminés à
l’avance. Très concrètement, il fallait que la personne soit jeune et issue d’un milieu défavorisé. Pour
cela, une commission a étudié les dossiers des candidats pour en choisir 30 comme convenu dans la
convention du programme tripartite. Cette commission était constituée du président de la FPS, d’un
représentant de l’INAP-FTP, d’un représentant du CFIP Caritas et enfin d’un employé de la commune
de Dar Naim.
Ahmed, 25 ans, suit la formation en mécanique. Contraint pour des raisons familiales d’arrêter ses
études en classe de seconde, il se tourne vers la quête d’une formation professionnelle qui lui
permettra d’accéder au marché de l’emploi rapidement : « quand on m’a parlé de cette formation
j’ai fait de mon mieux pour être sélectionné. Je ne connaissais absolument rien de la mécanique. Je
ne savais même pas conduire une voiture, à plus forte raison la dépanner, connaitre les pièces,
savoir leurs rôles etc... Aujourd’hui, après 1mois et 17 jours de formation, je suis en mesure de citer
toutes les pièces mécaniques, définir leurs rôles, faire un diagnostic de panne etc... Et je suis encore

plus déterminé que le jour de mon entrée au centre. A présent je suis impatient de commencer
l’aspect pratique de la formation. »
Une formation pratique qui permettra aux jeunes d’entrer directement en contact avec les
employeurs. Il s’agira d’une sorte de stage pratique qui sera sanctionné par un certificat de
compétence délivré par les autorités publiques compétentes. Une nouveauté pour le CFIP pour qui la
reconnaissance des diplômes a toujours posé un problème de facilité de l’accès à l’emploi des jeunes
issus du centre.
Jovial, Ahmed voit désormais les portes de l’emploi ouvertes devant lui : « je me vois déjà avec mon
certificat intégrant un établissement comme salarié. Je me vois également autonome et enfin utile
pour ma famille ».

